Adaptateur USB Wi-Fi
Dual Band 802.11ac
A6200

VITESSE

PORTEE

Evoluez
vers le Wi-Fi
802.11ac

L’adaptateur Wi-Fi A6200 NETGEAR délivre des vitesses Wi-Fi ultra rapides. Compatible avec les
appareils Wi-Fi de prochaine génération et rétro-compatible avec les appareils 802.11 a / b / g / n,
il permet le transfert de multiples flux vidéo HD dans toute votre maison.

Avec des vitesses Wi-Fi Dual Band allant jusqu’à 300/900 Mbps†, l’adaptateur A6200 évite les interférences et délivre des connexions WiFi rapides et fiables. Vous pouvez le positionner comme vous le souhaitez afin d’obtenir un signal Wi-Fi performant et une fiabilité optimale. Sa conception unique le rend
facile à utiliser aussi bien avec un PC portable qu’un ordinateur de bureau. L'adaptateur Wi-Fi A6200
est parfait pour mettre à jour votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau existant.

CARACTÉRISTIQUES

VITESSE
300/900

PORTEE WI-FI
Connexions Wi-Fi Next generation 300/900 Mbps

CONNEXIONS FIABLES

IDEAL POUR

Antennes - Choisissez le positionnement
pour optimiser les performances Wi-Fi

Envoyez des emails, chattez, surfez, écoutez de
la musique et regardez des vidéos en streaming

Dual Band simultané - réduit les interférences
pour de meilleures connexions et pour connecter
plus de matériel Wi-Fi

Jeu en ligne

FACILITE D'UTILISATION
COMPATIBL

Portée ultime - Couverture Wi-Fi à travers
toute votre habitation

Compatible - fonctionne avec le matériel
802.11 a/b/g/n et ac

Streaming HD

Multiple streaming HD simultané

Application NETGEAR Genie - Tableau de bord
pour surveiller, contrôler et réparer le réseau
Push ‘N’ Connect - Sécurisez vos connexions
en appuyant sur un simple bouton
Facilité d'installation - Logiciel NETGEAR Genie
sur CD pour une installation facile

Positionnement facile conçu pour les ordinateurs portables
et les ordinateurs de bureau

Adaptateur Wi-Fi Dual Band 802.11ac

LA DIFFERENCE NETGEAR - A6200

PUSH ‘N ’ CONNECT

• Portée et performance ultime grâce au wireless 802.11ac

Connexion sécurisée en appuyant sur un simple bouton 1

• Antenne ajustable pour augmenter les performances

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

• Multiple Streaming vidéo HD videos en simultané

Installez le CD
and appuyez sur
le bouton de
l'adaptateur

Appuyez sur
le bouton
Push 'N' Conect
du routeur

Connexion
Wi-Fi sécurisée

• Fonctionne avec le Wi-Fi 802.11n
• Push ‘N’ Connect - Bouton de sécurisation de la connexion Wi-Fi
• Installation facile grâce à NETGEAR Genie
• Support d'expert technique

CARACTERISTIQUES
Technologie
WiFi

Vitesse

N300

Jusqu'à
300 Mbps †

N600

Jusqu'à
300/300 Mbps †

N900

Jusqu'à
450/450 Mbps

N1200
‡

Portée

NETGEAR
Genie

Connexion
sécurisée

Installation
facile

APPLICATIONS
Support

Dual
Band

Wi-Fi
11ac

Email, Chat,
Musique, vidéo

Jeu en
ligne

Streaming
HD

Multiple
Streaming HD

‡

‡

†

‡

Jusqu'à
300/900 Mbps †

Certains modèles supportés

Contenu
• Adaptateur Wi-Fi USB Dual Band 11ac
A6200
• Câble USB avec socle
• Guide d’installation rapide
• CD NETGEAR Genie
Spécifications physiques
• Dimensions : 95.3 x 31.4 x 14.3 mm
• Poids : 19.5 g

2, rue de Marly
78150 LE CHESNAY
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77*
* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

Standards
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• IEEE 802.11 a/n/ac 5.0 GHz
Garantie
• 2 ans

NETGEAR, constructeur vert
• Packaging recyclé à 80%
• CEC
• RoHS
• WEEE

Pré requis système
• Un PC Intel Pentium
• 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible
• Microsoft® Windows® 7, XP, Vista® :
(32/64-bit)
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of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Other
brand names mentioned herein are for identification
Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente. Ce produit a été testé pour en assurer de la
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†
Débit maximum du signal sans fil provenant de la norme IEEE 802.11. Le débit réel des données et la couverture sans fil peut varier.
Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux de construction et la
charge du réseau peuvent influer sur les taux de transfert et la couverture sans fil. NETGEAR ne fait aucune déclaration expresse ou
implicite ou garantie sur la compatibilité de ce produit avec les normes futures. 802.11ac 1300 Mbps est d'environ 3x plus rapide que
la norme 802.11n 450 Mbps.

‡ Vitesse wireless jusqu'à 1300 Mbps obtenue lors de la connexion à d'autres périphériques 802.11ac 1300 Mbps.
1

fonctonne avec le matériel Wi-Fi Protected Setup® (WPS).

